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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 12 et 26 Juin 2022 Trinité Corps et Sang du Christ 
« Moi et le Père, nous sommes Un. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinations pour le Diocèse de Lyon 

 

Le 26 juin, à 15h30 

Ordinations de quatre nouveaux prêtres pour le 

diocèse de Lyon :  

Guillaume de la Porte, Olivier de Petiville, Jean 

Peytou et Vincent Zobler. 

Prions pour eux. 
 

 Les petites pousses du chrétien  
 
Voici une invitation à nous réjouir 

ensemble et à prendre soin chacun de nos 
relations. C’est une expérience vécue dans nos 
paroisses à travers les rencontres simples, 
parfois fortuites, qui sont le début d’un chemin.  

 
Par exemple, le groupe de catéchisme 

paroissial du mardi soir à Saint François n’a 
cessé de grandir en nombre (il n’a cessé de 
grandir aussi en amitié et en connaissance !) 
durant l’année. Cela s’est fait au gré de visite 
rendue à telle famille mais aussi des relations 
entre familles ou enfants.  

 
Plusieurs personnes ont le désir de 

commencer, reprendre ou poursuivre un 
chemin de foi suite à la préparation ou la 
célébration d’un baptême ou d’un mariage. 

 
La Nuit des églises (2-3 juillet) se prépare 

activement et les tracts l’annonçant sont 
imprimés. Tout le monde peut participer à la 
diffusion de l’événement en prenant 
connaissance du tract. Sur le site internet de la 
paroisse vous trouverez un peu plus 
d’information sur la Nuit. Vous êtes tous invités 
à être des disciples-missionnaires en donnant 
de la main à la main (les yeux dans les yeux !) 
le tract. Ainsi vous avez une porte d’entrée pour 
parler à quelqu’un, pour établir des contacts, 
pour être en relation et faire découvrir notre vie 
paroissiale au travers d’un événement qui veut 
toucher le plus grand nombre et notamment 
ceux qui sont au seuil de l’Eglise.   

 
Abbé Pierre PEYRET 

 
 
La procession avec le Saint 

Sacrement – caractéristique de la fête 

du Corpus Domini - nous rappelle que nous 
sommes appelés à sortir en portant Jésus. 
Sortir avec enthousiasme en portant le 
Christ à ceux que nous rencontrons dans la 
vie de chaque jour. 

Pape François 

 
La démarche synodale que nous avons entreprise 

il y a plusieurs mois a fait l’objet d’une large mobilisation. 
Les 750 contributions transmises à l’équipe synodale 
diocésaine manifeste que vous avez été très nombreux à 
répondre à l’appel du Pape François. Soyez-en remerciés. 
Je voudrais remercier particulièrement les membres de 
l’équipe diocésaine qui ont fait un très gros travail pour 
encourager et soutenir les rencontres, et surtout pour faire 
la synthèse des 1500 pages reçues ! 
Cette synthèse diocésaine est le fidèle reflet des 
contributions envoyées par les différents groupes. Elle ne 
constitue pas un programme. Elle témoigne des joies, des 
attentes, des interrogations, des critiques, voire des 
colères qui ont été exprimées. 
 
Indépendamment des remontées, les diverses rencontres 
qui ont eu lieu dans notre diocèse ont souvent constitué de 
belles expériences de synodalité. La joie de s’écouter les 
uns les autres dans le désir de se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint a été expérimentée. 
 
Il ne faudrait évidemment pas considérer cette synthèse 
comme un point final. Nous devons poursuivre le 
processus pour que grandisse l’esprit synodal. 
 
Certaines propositions exprimées peuvent d’ores et déjà 
être travaillées au niveau des paroisses ou autres lieux 
d’Eglise. D’autres seront travaillées au niveau diocésain. 
La synthèse met également en lumière des besoins de 
formation qu’il faudra prendre en compte. Certaines 
propositions enfin relèvent de la compétence de l’Eglise 
universelle. 
 
Ce texte constitue la contribution de notre diocèse à la 
synthèse nationale qui sera rédigée les 14 et 15 juin 
prochains à Lyon où se réuniront tous les évêques français. 
 
Une étape sur notre chemin synodal diocésain sera 
organisée à la cathédrale le dimanche 9 octobre à 14h30. 
Ce sera l’occasion de rendre grâces pour ce qui a déjà été 
vécu et pour encourager la poursuite de cette expérience 
ecclésiale. 

Mgr olivier de GERMAY 

 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Lire, relire, méditer l’Evangile et s’efforcer de le pratiquer. » St Charles de FOUCAULT 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 12 Juin Sainte TRINITE 

9h Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr - âmes du purgatoire 

11h30 Baptême de Chloé MANEVY à St Cyr 

Lundi 13 Juin St Antoine de Padoue 

9h00 Messe à St Cyr- Jennifer 

Mardi 14 Juin 

19h00 Messe à St Cyr – Intention particulière 

Mercredi 15 Juin 

15h Messe aux Balcons de l’île Barbe -  

Jeudi 16 Juin 

8h30 Messe à St Cyr- Maurice- René et Noël 

Vendredi 17 Juin Saint Cyr et sainte Juliette 

 15h00 Messe au Domaine de la chaux- âmes du purgatoire 

 19h Rencontre des Collégiens à St François 

20h15 Groupe Foyers à St Cyr 

Samedi 18 Juin 

 9h00 Messe à St Cyr- Vocations 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

13h30 Rencontre des Servants d’autel à St Cyr 

16h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - âmes du purgatoire 

Dimanche 19 Juin Saint SACREMENT 

9h Messe à St Rambert- Marie-Madeleine PAING 

10h30 Messe à St Cyr- Quentin et Clémence (vvts), Marie- Thérèse CRESPEL (q), Bernard PRALUS, Dominique COUDERT 

  16h30 Procession de la Fête Dieu à Lyon Eglise St Nizier Cathédrale St Jean 

Lundi 20 Juin 

9h00 Messe à St Cyr- Gabriel, Marie et Anne-Marie 

Mardi 21 Juin Saint Louis de Gonzague 
Pas de Messe 

Mercredi 22 Juin Saints Jean Fisher et Thomas More 

 8h30 Messe à St Cyr- Thérèse- Paul 

Jeudi 23 Juin Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

8h30 Messe à St Cyr- âmes du purgatoire 

19h30 Soirée jeunes 18-25ans à St Cyr 

Vendredi 24 Juin Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
10h30 Messe (de l’école Ste Blandine) à St Cyr 

19h Messe à St Cyr – Intention particulière 
Samedi 25 Juin Cœur immaculé de Marie 

 9h00 Messe à St Cyr- âmes du purgatoire 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

 15h30 Baptême de Sévak GENESSEY à St Cyr 

  16h30 Mariage de Martin NAPOLLY et Justine DESCHAVANNE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

 20h15 Groupe Jeunes Foyers  

Dimanche 26 Juin 13ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Anne-France MICHEL (q) 
 11h30 Baptême de Joshua et Sasha JOLIVET et Augustine BRAILLON  à St Cyr 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Juliette ROUFFET et Dominique TUAILLON dont 

les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 
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